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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter  
 

Nom : Service Informatique 

Adresse : Rue des Canadiens 17 à 7180 Seneffe 
Personne de contact : Monsieur Bertrand Bourguignon 

Téléphone : 064/52.17.64 
Fax : 064/52.17.59 

 

Auteur de projet 
 

Nom : Cellule marchés publics 
Adresse : Rue Lintermans n°21 à 7180 Seneffe 

Personne de contact : Madame Alcine Umuvandimwe 
Téléphone : 064/52.17.10 

Fax : 064/52.17.51 

E-mail : a.umuvandimwe@seneffe.be 
 

Réglementation en vigueur 
 

1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures. 

2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
et ses modifications ultérieures. 

3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et 
ses modifications ultérieures. 

4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 

ses modifications ultérieures. 

5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au 
travail. 

6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

Dérogations, précisions et commentaires 
 

Néant 
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I. Dispositions administratives 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public 
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. 

Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal 
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures. 

I.1 Description du marché 
 

Objet des fournitures : Installation de caméras et système de vidéosurveillance (extension du 
réseau existant). 

 
Commentaire : La Commune de Seneffe souhaite étendre le système de surveillance vidéo à divers 

endroits de son entité afin de mieux répondre à la sécurité des citoyens et des bâtiments communaux.  

 
Il est souhaité d’équiper ou de renforcer les sites suivants : 

 
- L'Espace Culturel de la Samme; 

- Le terrain de football d’Arquennes; 

- Le terrain de football de Seneffe; 
- Le Tennis Club de Feluy; 

- La Place de Familleureux; 
- L’école Communale de Seneffe ; 

- L’école Communale de Feluy ; 

- Le Commissariat de Seneffe; 
- La Maison Communale;  

- Les Services Travaux; 
- La Maison des Jeunes; 

- Le Centre de l’Eau; 
- La bibliothèque d’Arquennes. 

 

Lieu de livraison : Commune de Seneffe, rue Lintermans n°21 à 7180 Seneffe 

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur 
Commune de Seneffe 

Rue Lintermans n°21 

7180 Seneffe 

I.3 Mode de passation 
 

Conformément à l’article 42, § 1, 1° d) ii) (le marché ne peut être confié qu'à un opérateur 
économique: absence de concurrence pour des raisons techniques) de la loi du 17 juin 2016, le 

marché est passé par procédure négociée sans publication préalable.  

 
Souhaitant étendre le système de vidéosurveillance à divers endroits, le présent marché est une 

continuité du marché existant INF09/2019 « Renouvellement du système de vidéosurveillance à divers 
endroits de l’entité de Seneffe ». Les caméras ont déjà été installées et le système de 

vidéosurveillance est opérationnel. Le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à 

acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une 
incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation.  

 
Le présent marché sera conclu par accord-cadre avec un seul opérateur économique et les marchés 

fondés sur cet accord-cadre sont attribués à ce participant dans les limites des conditions qui y sont 
fixées. 
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Le pouvoir adjudicateur peut, si besoin est, consulter par écrit l'opérateur économique participant à 

l'accord-cadre, afin de lui demander de compléter son offre. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 

mener de négociations. 

I.4 Fixation des prix 
Le présent marché consiste en un marché à bordereau de prix. 
 

Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont 
forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont 

présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des 
quantités effectivement commandées et mises en œuvre. 

 

Le marché est attribué sur base des prix unitaires mentionnés dans l'offre. Au moment de la rédaction 
des conditions du présent marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec 

précision les quantités de fournitures dont il aura besoin. En conséquence, les quantités présumées 
indiquées au cahier des charges régissant le présent marché sont à titre purement indicatif, elles 

n'engagent nullement l'administration. Dès lors, l'adjudicataire ne pourra réclamer aucune indemnité 

dans le cas où les quantités présumées ne seraient pas atteintes. 

I.5 Droit d'accès et sélection qualitative 
Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : 

 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

 

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics. 
 

Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 

 
Non applicable. 

 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 

 
Non applicable. 

I.6 Forme et contenu des offres 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 

cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents 

qu'il a utilisés et le formulaire. 

 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 

signés par celui-ci. 
 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 

copie de la procuration. 

 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 

ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les 
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prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 
son mandataire. 

 

Les prix doivent toujours être exprimés en euro. 
 

Visite des lieux 
 

Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. 

 
Afin d’effectuer la visite sur place, veuillez prendre contact avec M. Bertrand Bourguignon au  

064/52.17.64, GSM : 0491/61.14.09 ou par mail : b.bourguignon@seneffe.be. 
 

Le soumissionnaire joint à son offre l’attestation en annexe correctement complétée. 

I.7 Dépôt des offres 
 
L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du 

cahier des charges (VID01/2020) ou l'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise 
par porteur. 

 

L’offre doit être adressée à : 
 

Commune de Seneffe 
Cellule marchés publics 

Rue Lintermans n°21 
7180 Seneffe 

 

Le porteur remet l'offre à un préposé de l'Administration contre accusé de réception ou dépose cette 
offre dans la boîte prévue à cette fin. 

 
La date et l'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation à 

présenter une offre. 

 
Par l’introduction d’une offre, le soumissionnaire accepte sans condition le contenu du cahier des 

charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et accepte d’être liés par ces dispositions. 

 
Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 

objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé dans les 7 jours calendrier 

après la réception du cahier des charges. 

I.8 Ouverture des offres 
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

I.9 Délai de validité 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la 

date limite de réception des offres. 

I.10 Critères d’attribution 
Aucun critère d'attribution n'a été spécifié étant donné que le pouvoir adjudicateur ne va consulter 

que le prestataire initial. 
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I.11 Révision de prix 
Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché. 

I.12 Variantes 
Il est interdit de proposer des variantes libres. 
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. 

I.13 Choix de l’offre 
Le pouvoir adjudicateur analysera l’offre introduite par le prestataire initial et se réserve le droit de 

l’attribuer ou non. 
 

Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges 
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse de 

l’offre, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre imprécise ou si le 

soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des Charges, le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
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II. Dispositions contractuelles 
 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures 
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application. 

II.1 Fonctionnaire dirigeant 
La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont assurés par la personne désignée ci-après 

comme « fonctionnaire dirigeant » du marché : 
 

Nom : M. Bertrand Bourguignon 
Adresse : Rue des Canadiens 17 à 7180 Seneffe 

Téléphone : 0491/61.14.09 

E-mail : b.bourguignon@seneffe.be 
 

Ce fonctionnaire dirigeant agit dans les limites des dispositions du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation. 

 

Il est précisé qu’au regard des particularités du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
qui concède peu de délégations aux fonctionnaires tous les décomptes en plus ou en moins, toutes les 

réceptions de prestations quelconques ainsi que toutes les modifications des prestations ou de leurs 
modalités de rémunération et d’exécution, notamment, ne peuvent être consentis que de l’accord 

exprès du Collège communal.    

II.2 Assurances 
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et 
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 

Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a 
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la 

responsabilité garantie requise par les documents du marché. 

 
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai 

de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. 

II.3 Cautionnement 
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché. 

II.4 Durée du marché  
Durée totale de cet accord-cadre : 48 mois 

 
Installation courant des années 2020, 2021, 2022 et 2023. 

II.5 Délai de paiement 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la 

date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de 
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du 

bordereau ou de la facture. 

 
Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de 

la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en 

mailto:x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
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possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. 
Ladite facture vaut déclaration de créance. 

 

Facturation électronique 
 

Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des factures sous un format électronique (au format 
XML selon le standard PEPPOL bis), conformément à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016. 

Les factures pourront être soumises directement via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ ou via 

votre outil comptable (connecté au réseau PEPPOL). 
La facture électronique doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : 

      1° les identifiants de processus et de facture; 
      2° la période de facturation; 

      3° les renseignements concernant le vendeur; 
      4° les renseignements concernant l’acheteur; 

      5° les renseignements concernant le bénéficiaire du paiement; 

      6° les renseignements concernant le représentant fiscal du vendeur; 
      7° la référence du contrat; 

      8° les détails concernant la fourniture; 
      9° les instructions relatives au paiement; 

      10° les renseignements concernant les déductions ou frais supplémentaires; 

      11° les renseignements concernant les postes figurant sur la facture; 
      12° les montants totaux de la facture; 

      13° la répartition par taux de TVA. 
     

II.6 Délai de garantie 
Le délai de garantie pour ces fournitures se trouve dans les caractéristiques techniques. 

 
Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison. 

II.7 Réception provisoire 
A l'expiration du délai de vérification, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception 

provisoire ou de refus de réception. 

II.8 Réception définitive 
La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture 

n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation 
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est 

établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai. 
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II.9 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du 

Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants 
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de 

se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à 
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 

 

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, 

visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 

rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 
en séjour illégal. 

 

Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 

1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 

social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 

3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 
visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 

contrats de sous-traitance ultérieurs. 

II.10 Rémunération due à ses travailleurs 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du 
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans 

les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-
traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de 

poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice 

que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification 

visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 

rémunération des travailleurs. 

 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 

conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 

l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 

social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 

2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 

3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle 

visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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III. Description des exigences techniques 

III.1 Système existant et types de lieu à équiper 
  
Le système d’enregistrement actuel est un serveur Network Optix (NX). Le serveur central, composé de 

2 serveurs NX2, est installé au Commissariat de Seneffe. Le logiciel de gestion est NX Witness. Les 

nouvelles installations se devront d’être compatibles en tout point avec ce système. 
 

Il y a 3 cas de figure : 
 

 Les bâtiments communaux du centre de Seneffe qui sont interconnectés par une fibre optique 

propriétaire. Les caméras sont connectées via le réseau local au système NX.  
L’idée est de renforcer la vidéosurveillance déjà installée (caméra Bosch – voir schémas en 

annexe). 

D’autres sites pourraient être concernés en plus des 7 ci-dessous. 
 

Ces bâtiments sont : 
 

- La Maison Communale; 

- L’Espace Culturel de la Samme; 
- Le Centre de l’Eau; 

- La Maison des Jeunes; 
- Le Service Travaux; 

- Le Commissariat de Seneffe; 

- L’École Communale de Seneffe. 
 

Chacun de ces bâtiments est aussi équipé de switch POE, l’installation de nouvelles caméras 
ne comprendra donc que la caméra en elle-même, une licence NX, le câblage vers l’armoire 

informatique et la main d’œuvre. Les détails sur les équipements de ces bâtiments se 
retrouvent en points III.2. 

 

 Les bâtiments hors réseau communal, pour lesquels un système dit de « pack isolés » devra 

être installé. Ces bâtiments sont : 
  

- Le terrain de football d’Arquennes ; 
- Le terrain de football de Seneffe ; 

- Le tennis club de Feluy ; 

- La bibliothèque d’Arquennes. 
 

Chacun de ses bâtiments comporte une infrastructure réseau qui lui est propre, l’installation 
comprendra donc le matériel nécessaire à l’enregistrement local des images, et au 

rapatriement du flux du direct vers le serveur central. Ceci étant possible grâce à NXCloud. Il y 
aura lieu de créer un devis par site. Les détails techniques de ces packs sont décrits en point 

III.3. 

 

 L’absence de bâtiment communal, comme c’est le cas sur la place de Familleureux, sur laquelle 
pourrait être placée une caméra à 360° par exemple. Des caméras LPR (License Plate Capture) 

pourraient aussi être installées dans les rues principales de Seneffe. Voir point III.4. 
 

Quelques soit le cas de figure, chaque installation fera l'objet d'une visite et d'une analyse particulière 

qui se comptabilisera par un devis. 
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III.2 Sites communaux sur fibre optique propriétaire  
 
Directive  

 
Il est souhaité de renforcer la sécurité vidéo existante des bâtiments communaux. Certains d’entre 

eux sont équipés de caméras Bosch dont les détails de connexions, le plan de placement des caméras 

et les caractéristiques techniques sont repris respectivement dans les documents annexes A1, A2, A3 
et A4.  

 
Il y aura lieu de choisir pour chaque bâtiment les endroits idéaux pour l’installation de nouvelles 

caméras. La liste de type de caméra est listée en point III.7. Les caméras devront être compatibles 
avec les fonctionnalités offertes par le logiciel en place, NX Witness. Le flux vidéo devra pouvoir être 

visionné en direct par le Commissariat de Manage. L’extraction d’image doit pouvoir être réalisée par 

la Commune de Seneffe et le Commissariat de Manage.   
 

 Maison Communale : 2 caméras Bosch installées mais celles-ci ne couvrent pas tout, la 

caméra placée à l’arrière de la commune, côté parking, est régulièrement vandalisée car 
isolée et facile d’accès. Une autre caméra aiderait à couvrir la zone, et l’entrée arrière. 

Il faut déterminer le type de caméra adéquat à ajouter, une licence NX, ainsi que le coût 

d’installation.  
 

 Espace Culturel de la Samme : 1 caméra Bosch est placée à l’arrière de la salle, ne 

couvrant qu’une partie de la place Penne d’Agenais. Il faut idéalement couvrir tout le pourtour 
de la salle comprenant ; les 2 entrées (côté parking Carrefour et place Penne d’Agenais), le 

long de la rue Rouge Croix, la totalité de la place Penne d’Agenais. 
 

 Centre de l’Eau : 1 caméra Bosch est placée côté canal, insuffisant vu la taille du bâtiment. 

 

 Maison des Jeunes : Une seule caméra installée pour l’entrée.  

 

 Service Travaux : Pas de caméra, étude du site à réaliser 
 

 Commissariat de Police de Seneffe : 1 caméra Bosch est placée côté rue des Canadiens, 

mais ne couvre que l’entrée du commissariat. Il faudrait sécuriser le parking. 
 

 L’École Communale de Seneffe : Pas de caméras, étude du site à réaliser. 

 

III.3 Pack système isolé 
 
Directive  

      
Il est souhaité d'équiper des sites situés en-dehors de la fibre optique communale.  

   

Il est imaginé "un système pack" qui serait composé d'une armoire sécurisée contenant l'enregistreur 
des images (de type 1, 2 ou 3), un switch, un onduleur et le matériel nécessaire pour un maximum de 

4 caméras de type repris par le point III.7.      
Comme pour le centre d'enregistrement du Commissariat de Seneffe, il devra être possible de se 

connecter à distance notamment au commissariat de Manage afin :  

     

 de manager les caméras et le système d'enregistrement ;     

 de visualiser et de récupérer des enregistrements ;     

 de recevoir des alertes d’infractions et de problèmes techniques ;    
 d'afficher "un mur" des images de toutes les caméras (sur la même page que les caméras      

installées et celles du point III.2).       

      



COMMUNE DE SENEFFE  Réf.: VID01/2020 

P. 13 

Les 4 sites concernés sont : 

 

 Le terrain de football d’Arquennes : Aucune caméra, pas de connexion internet ; 

 

 Le terrain de football de Seneffe : Système de caméra intérieur et connexion internet ; 
 

 Le tennis club de Feluy : système de caméra sans fil non fiable et connexion internet ; 

 

 La bibliothèque d’Arquennes : système NX en cours d’installation, il faut ajouter une 
caméra côté entrée de la bibliothèque.  

      
Chaque installation ou réparation d’un site fera l'objet d'une visite et d'une analyse particulière qui 

comptabilisera par un devis : 

 

 le nombre et le type de caméra ; 

 le nombre d’heure de prestation (comprenant le coût d’installation et de configuration) ; 

 le coût supplémentaire ajouté au contrat de maintenance annuel. 
  

      
Pack Système Isolé (Caractéristiques minimales ou équivalentes) :   

   

 Quantité présumée : 3 Packs     

 

 Caméras IP : Caméras reprises du point III.7. 
 

 Armoire de stockage : Rack 19"  

     
 Le nombre de « U » est défini par les équipements proposés ; 

 Possibilité de fixation au mur ou au sol;    
 Profondeur correspondante au système d'enregistrement et de 

l'onduleur proposé ;     

 Système d'aération (ouvertures);     
 Système de ventilation électrique si nécessaire;  

 Fermeture sécurisée à clé;     
 1 module de prise électrique 19" minimum 6 prises ; 

 1 plateau 19" pour le modem/routeur ou autre.   

         

 Switch : Equivalent aux switchs 8 ports des sites du point III.1.     
 

 Systèmes d'enregistrements : 

 
- Type 1 : 4 disques durs      

 
 Le CPU; la mémoire RAM; la vitesse et la taille du disque dur et le 

débit de la carte réseau doivent pouvoir supporter 31 jours 

d’enregistrement en continu pour un maximum de 64 caméras ;  
 Maximum 40 dBA; 

 De préférence rackable en 19’’ ou pose sur plateau ;   
 Garantie 2 ans standard ;   

 Option : Garantie 3 ans NBD.  

 
- Type 2 : 2 disques durs  

 
 Le CPU; la mémoire RAM; la vitesse et la taille du disque dur et le 

débit de la carte réseau doivent pouvoir supporter 31 jours 

d’enregistrement en continu pour un maximum de 16 caméras ;  
 Maximum 40 dBA; 
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 De préférence rackable en 19’’ ou pose sur plateau ;   

 Garantie 2 ans standard    

 Option : Garantie 3 ans NBD.  
    

- Type 3 : 1 disque dur 
 

 Le CPU; la mémoire RAM; la vitesse et la taille du disque dur et le 

débit de la carte réseau doivent pouvoir supporter 31 jours 
d’enregistrement en continu pour un maximum de 4 caméras ;  

 Maximum 40 dBA; 
 De préférence rackable en 19’’ ou pose sur plateau ;   

 Garantie 2 ans standard; 
 Option : Garantie 3 ans NBD. 

 

   

 Onduleur : Rackable 19" 1U  
    

 Fonction de régulateur de tension et de maintien de courant sur les 
équipements pour de petites coupures de l’ordre de 10 minutes ; 

 Charge suffisante pour protéger le switch + système d'enregistrement 

+ modem/routeur     
 Garantie constructeur 3 ans.     

       
Le logiciel utilisé doit être de la même maison d'édition et compatible avec le système Network Optix 

décrit en point III.1 et le logiciel. Les agents de police de Manage et de Seneffe doivent pouvoir 
récupérer par un signal ADSL les images sur un écran central (mosaïque) et pouvoir en avoir la 

gestion complète. 

      
Le service informatique communal doit être alerté lorsqu'il y a un problème hardware ou software et 

également en avoir la gestion complète.      

III.4 Lieux isolés 
 
Directive 

 
Il est souhaité d’équiper la place de Familleureux en surveillance vidéo. Cet endroit est isolé et ne 

possède pas de connexion internet. Il faut donc étudier la possibilité de se connecter à l’école de 
Familleureux en hertzien via le toit de l’église (voir annexe pour les distances). Il y a aussi la 

possibilité d’exploiter la 4G. L’alimentation pourrait se faire sur batterie, avec rechargement sur 

l’éclairage public. D’autres solutions peuvent être proposées. L’étude du site sera déterminante.  
 

Comme pour les autres situations, la ou les caméras devront être compatibles avec les fonctionnalités 
offertes par le logiciel en place, NX Witness. Le flux vidéo devra pouvoir être visionné en direct par le 

Commissariat de Manage. L’extraction d’image doit pouvoir être réalisée par la Commune de Seneffe 

et le Commissariat de Manage. La liste de type de caméra est listée en point III.7 

III.5 Contrat de maintenance 
 

Directive (minimale ou équivalente) 
   

Nous souhaitons ajouter au contrat de maintenance actuel les caméras qui seront installées avec :

   
 Au minimum, une vérification complète et réajustement du système ; 

  
 Au minimum, un nettoyage de chaque caméra ;   



COMMUNE DE SENEFFE  Réf.: VID01/2020 

P. 15 

 Au minimum, une vérification complète des installations (hardware et software) 

Un rapport sur la situation et établissement de devis si nécessaire ;   

 Déplacement, nacelle, produit de nettoyage et autre frais compris dans le prix.
   

Il est demandé d'établir un coût par caméra installée.   
  

III.6 Documentation 
 

Directive  
   

Vous devez établir un schéma de l'infrastructure et un rapport en français du système proposé.  
 

Le format du document rédigé doit être éditable par le service informatique. 

  
Documentation, mode d'emploi de chaque équipement sont à fournir si possible en français. 

  
Veuillez lister vos références clients ayant le même logiciel dans le domaine public et privé.  

III.7 Type de caméras 
 

Caractéristiques minimales ou équivalentes : 
 

1. Caméra Type 1 (Fixe) :  
 

A. Caméra Fixe IP 2 Megapixels :  
 

 IR 50m 

 60 ips  

 H.265 

 Lentille motorisée, 2,8-12mm 

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom) 

 Fonction jour / nuit  

 Vandal resistant IK10 

 Protection IP67 

 Alimentation PoE 

 Antibrouillard 

 Réduction de bruit 

 Interface WEB 

 Conforme au protocole ONVIF 

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- 6x détection de visage IVA + 

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans 

 Quantité présumée : 6 
 

B. Caméra Fixe IP 8 Megapixels : 
 

 IR 50m 

 30 ips  

 H.265 

 Lentille motorisée, 2,8-12mm 
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 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom) 

 Fonction jour / nuit  

 Vandal resistant IK10 

 Protection IP67 

 Alimentation PoE 

 Antibrouillard 

 Réduction de bruit 

 Interface WEB 

 Conforme au protocole ONVIF 

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- 6x détection de visage IVA + 

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans 

 Quantité présumée : 12 
 

C. Caméra Fixe IP 12 Megapixels : 
 

 IR 50m 

 20 ips  

 H.264/H.265 

 Lentille motorisée, 2,8-12mm 

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom) 

 Fonction jour / nuit 

 Vandal resistant IK10 

 Protection IP67 

 Alimentation PoE 

 Antibrouillard 

 Réduction de bruit 

 Interface WEB 

 Conforme au protocole ONVIF 

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- 6x détection de visage IVA + 

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans 

 Quantité présumée : 4 
 

Caméra Type 2 (Dôme) :  

 
A. Caméra Dôme IP multi-capteur 20MP ajustable :  
 

 30 ips @ 2688x1920 par capteur   

 4 capteurs indépendants de 5MP  

 Compression H.264 ou H.265  

 Ajustement iris automatique  

 Wide Dynamic Range  

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom / haut-bas et rotation)  

 Fonction jour / nuit  

 Capteur Cmos Low Lux  

 Vandal resistant IK10  

 Protection IP67  

 Alimentation PoE  
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 Antibrouillard  

 Réduction de bruit  

 Interface WEB  

 Conforme au protocole ONVIF  

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Microphone intégré 
 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans  

 Quantité présumée : 2 

 
 

B. Caméra Dôme IP 20MP ajustable avec bague IR 360° 
 

 LED IR intelligent jusqu'à 30m  

 30 ips @ 2688x1920 par capteur   

 4 capteurs indépendants de 5MP  

 Compression H.264 ou H.265  

 Ajustement iris automatique  

 Wide Dynamic Range  

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom / haut-bas et rotation)  

 Fonction jour / nuit  

 Capteur Cmos Low Lux  

 Vandal resistant IK10  

 Protection IP67  

 Alimentation PoE  

 Antibrouillard  

 Réduction de bruit  

 Interface WEB  

 Conforme au protocole ONVIF  

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Microphone intégré 
 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans  

 Quantité présumée : 4 

 
 

2. Caméra Type 3 (LPR) : caméra Fixe IP pour la lecture des plaques minéralogiques   
                                          

 Vitesse de passage du véhicule jusqu'à 120 km/h      

 LED IR intelligent jusqu'à 20m      

 Résolution de 2 MP      

 30 ips à 1920 x 1080      

 Compression H.264 ou H.265      

 Longueur focale de 2,8-12mm      

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom)      

 Fonction jour / nuit (avec filtre IR amovible)      

 Capteur Cmos Low Lux      

 Vandal resistant IK10      

 Protection IP67      

 Alimentation PoE      
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 Antibrouillard      

 Réduction de bruit      

 Interface WEB      

 Conforme au protocole ONVIF      

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- Reconnaissance des caractères alphanumériques 

- log des plaques scannées et possibilité de recherche 

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion    

  

 Garantie constructeur de 3 ans      

 Quantité présumée : 4 
 

3. Caméra Type 4 (180°) : Caméra fixe 180° en panoramique 8 Megapixels 
 

 LED IR intelligent jusqu'à 30m 

 30 ips @ 4512x1728 
 Multi-capteur couvrant 180° 

 Compression H.264 ou H.265 

 Longueur focale de 2,8 - 6mm 

 Réglage à distance (focus / netteté / exposition / zoom) 

 Fonction jour / nuit (avec filtre IR) 

 Capteur Cmos Low Lux 

 Vandal resistant IK10 

 Protection IP66 

 Alimentation PoE 

 Réduction de bruit 

 Interface WEB 

 Conforme au protocole ONVIF 

 Système de fixation mural + Câblage dissimulés 

 Microphone intégré 

 Vidéo intelligence / vidéo analytique / Alarme :  

- Détection d'activité 

- Masquage pour zone privée 

- Alarme sur la déconnexion 

 Garantie constructeur de 3 ans 

 Quantité présumée :12     

  

 

  

III.8 Caractéristiques du logiciel de traitement NX Witness 
    

a. Monitoring 
         

 Le software est conçu pour supporter un maximum de 64 canaux IP ;   

 Supporte les standards H.264, H.265 et MJPEG codec ;     
 Les mosaïques de visualisation sont entièrement et librement configurables tant pour 

les images en direct que pour les images enregistrées ;     
 Permet l’utilisation simultanée de plusieurs écrans pour voir en même temps des 

images en direct et des images enregistrées ;      
 Supporte plus de 500 modèles de IP cameras dont les PTZ Bosch déjà en place (par 

convertisseur vidéo) ;     

 Recherche automatique des IP cameras connectées ;     
 Supporte les résolutions CIF jusqu’à 12 mégapixels ;     

 Accepte des écrans jusqu’à une résolution de 4K ;    
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 Système de réduction du bruit pour une meilleure détection d’activité sur images en 

faible luminosité ;      

 Possède un log System pour retracer tous les évènements et les manipulations ; 
 Supporte jusqu’à 50 comptes opérateur différents (login et password) ;  

 Supporte la gestion par différents utilisateurs ;      
 Gestion des utilisateurs avec des niveaux d’accès totalement configurables et 

hiérarchisable (règlement RGPD) ;     

 Permet le contrôle d’équipements I/O (contacts de commande IN et OUT) ;  
 Possède un outil graphique pour le contrôle des caméras PTZ ;    

 System Idle Protection : repasse automatiquement en mode enregistrement après une 
durée réglable si le système est laissé à l’abandon ;     

 Possède un buffer pour fluidifier la vue des images en direct et contrôler le frame rate ; 
 Supporte les protocoles ONVIF.      

      

b. Intelligent Recording, Smart Search and Easy Playback 
      

 Permet l’enregistrement continu (24h) et aussi l’enregistrement sur détection d’activité, 
sur alarme extérieure ou selon un planning hebdomadaire ;   

 La qualité d’enregistrement et le frame rate est réglable pour camera par caméra ; 

 Possède une ligne du temps pour faciliter les recherches sur les enregistrements ; 
 Permet l’avance rapide ou le mode image par image pour faciliter le travail de 

recherche sur les enregistrements ;      
 Supporte le changement heure d’hiver / heure d’été ;     

 Supporte des changements de configuration sans stopper les enregistrements ; 
 Permet la récupération des intelligences intégrées aux caméras.   

       

c. Video Export 
      

 Permet l’export d’enregistrements vidéo endéans un intervalle de temps spécifique ; 
 Permet le multi-vidéos export ;      

 Permet l’export au format vidéo AVI ou MKV ; 

 Permet l’export au format EXE afin d’avoir un système autonome de visualisation de 
l’export. 

  
d. Notification 

      

 E-mail notification avec des images vidéo attachées suite à une condition d’alerte ;  
 Permet des ‘popup’ de caméras sur détection d’activité ou enclenchement 

d’équipements I/O ; 
 Peut transmettre des alertes suite à des erreurs relatives aux enregistrements, aux 

interface I/O et aussi différentes conditions de supervision technique ; 
 Affiche la perte d’un signal vidéo par un message sur l’écran ; 

 Système de log files pour toutes les activités effectuées.     

      
e. Utilitaires 

      
 Dynamic DNS pour connexion via Internet via ADSL ordinaire ;    

 Statut de santé du système d’enregistrement ;     

 Fonction de backup et restore (FBR) de la configuration du serveur ;   
 Programme de contrôle de la bande passante ;     

 Utilitaire pour notifier une alerte détection de mouvement ou I/O *.  
       

f. Video Analytics (Options) 
      

 Par l’intelligence vidéo analytique intégrés aux caméras ou par un logiciel indépendant : 

 
 Amélioration des images en cas de brume ;      

 Vidéo Stabilisation;     
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 Détection de movement;      

 Détection de franchissement de ligne ;      

 Comptage d’objets;     
 Comptage de personnes;      

 Alarme Intrusion;       
 Face Détection;      

 Masque privatif pour obturer des zones privées ;     

 Vue Panorama en additionnant des images de plusieurs caméras ;   
 Fonction Dewarping – pour supprimer la déformation des caméras grand angle ; 

 Détection de foule;      
 Détection de changement dans la scène ou de désorientation de la caméra ;  

 Détection d’objets suspects ou manquants ;     
 Sur la mosaïque, attire l'attention, voir mise en plein écran sur les images d'une 

alarme ou alerte.      

      
g. Autre Monitoring (Options)      

      
- Software pour Android, iOS, smartphones et tablettes.     
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET 

“INSTALLATION DE CAMÉRAS ET SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE (EXTENSION DU RESEAU 
EXISTANT)” 

 

Procédure négociée sans publication préalable 
 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. 
 

Personne physique 

Le soussigné (nom et prénom) : 
Qualité ou profession : 

Nationalité : 
Domicile (adresse complète) : 

 
Téléphone : 

GSM : 

Fax : 
E-mail : 

Personne de contact : 
 

Soit (1) 

 
Personne morale 

La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 

ayant son siège à (adresse complète) : 
 

Téléphone : 

GSM : 
Fax : 

E-mail : 
Personne de contact : 

 

représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 

pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.) 

 

Soit (1) 
 

Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée) 
 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  
 

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique :  
Qualité ou profession :  

Nationalité :  

Adresse ou siège social :  
 

Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement. 
 

Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est :  
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S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU 

CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (VID01/2020) : 
 

aux prix unitaires mentionnés dans l'inventaire ci-annexé. 
 

 

Informations générales 
 

Numéro d'immatriculation à l'ONSS : 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : 

 
Sous-traitants 

 

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 

Personnel 
 

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 

employé : 
 

OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 
 

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : 
 

Paiements 

 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 

................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 

................................. . 

 

 
 

 
Documents à joindre à l'offre 

 

À cette offre, sont également joints :  
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;  

- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir. 
 

 
Fait à ........................................................................................................................................... 

 

Le ................................................................................................................................................ 
 

Le soumissionnaire, 
 

 

 
Signature : ................................................................................................................................... 

 
Nom et prénom : .......................................................................................................................... 

 
Fonction : ..................................................................................................................................... 

 

(1) Biffer les mentions inutiles 
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ANNEXE B: ATTESTATION DE VISITE 
 
Dossier : VID01/2020 

 
Objet : “INSTALLATION DE CAMÉRAS ET SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE (EXTENSION DU RESAU 

EXISTANT)” 

 
Procédure : procédure négociée sans publication préalable 

 
 

 
Je soussigné : ..................................................................................................................................... 

 

représentant  Commune de Seneffe 
 

atteste que : ...................................................................................................................................... 
 

représentant le soumissionnaire : 

 
................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................... 

 
s'est rendu sur le lieu, le ...................................., afin d'apprécier tous les éléments qui lui permettront de 

présenter une offre pour le présent marché. 

 
 

 
Signatures : 

 

Pour le soumissionnaire,                             Pour  Commune de Seneffe, 
 

 
 

 
 

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre. 
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ANNEXE C: INVENTAIRE 

“INSTALLATION DE CAMÉRAS ET SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO (EXTENSION DU RESEAU EXISTANT)” 

N° Description   Model / Référence Type Unité Qt PU HTVA Total HTVA 

         
  

1) Ajout de nouvelles caméras IP sur le réseau FO Communal et pack systèmes isolés 
              

         1 Camera Type 1.A. (Fixe) : Modèle :   QP Pièce  6     

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             

         2 Camera Type 1.B. (Fixe) : Modèle :   QP Pièce 12      

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             

         3 Camera Type 1.C. (Fixe) : Modèle :   QP Pièce  4     

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             
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4 Camera Type 2.A. (Dôme) : Modèle :   QP Pièce 2      

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             

         5 Camera Type 2.B. (Dôme) : Modèle :   QP Pièce 4     

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             

         6 Camera Type 3 (LPR) : Modèle :   QP Pièce 4     

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             

         7 Camera Type 4 (180°) : Modèle :   QP Pièce  12     

  
 

LED IR intelligent jusqu'à :   
    

  

  
 

Résolution :   
    

  

  
 

Nombre de fps :   
    

  

  
 

Compression :   
    

  

  
 

Longueur focale :   
    

  

    Type de garantie :             
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8 Support de montage vertical Modèle :   QP Pièce 12     

  Support de montage en coin Modèle :   QP Pièce 12     

  Support pour poteau Modèle :   QP Pièce 12       

  Support plafond Modèle :   QP Pièce 12     

  Support mural Modèle :   QP Pièce 12     

         

9 Prestations : 

Initiation de prise en main des 3 modèles de 
caméra comprise dans le prix à l'heure des 
prestations.   QP Heure 1     

  
 

Déplacement du technicien, Livraison, montage, 
placement, réglage, configuration sur le système    

    
  

  
 

d'enregistrement et tous autres frais (nacelle, 
câblage, percement, goulottes, petit matériel,...) 
doivent être    

    
  

  
 

compris dans le prix à l'heure.   
    

  

  
 

Chaque installation de caméra fera l'objet d'une 
visite afin de déterminer le nombre d'heure de 
prestation.   

    
  

    
Nombre d'heure en moyenne pour les prestations 
techniques d'une caméra :             

         
  2) Pack systèmes isolés               

         10 Système d'enregistrement de type 1 (4 disques durs) : Modèle :   QP Pièce 2     

  
 

OS :    
    

  

  
 

CPU :    
    

  

  
 

RAM :   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) pour l'OS:   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) dur(s) 
d'enregistrement :    

    
  

  
 

Type de garantie :   
    

  

  
 

Initiation de prise en main comprise dans le prix.   
    

  

  
 

Livraison, montage, configuration et placement 
dans l'armoire compris dans le prix.   

    
  

  
       

  

  
 

Option Obligatoire : 
     

  

    Garantie 3 ans NDB    QP Pièce       

         11 Système d'enregistrement de type 2 (2 disques durs) : Modèle :   QP Pièce  6     
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OS :    
    

  

  
 

CPU :    
    

  

  
 

RAM :   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) pour l'OS:   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) dur(s) 
d'enregistrement :    

    
  

  
 

Type de garantie :   
    

  

  
 

Initiation de prise en main comprise dans le prix.   
    

  

  
 

Livraison, montage, configuration et placement 
dans l'armoire compris dans le prix.   

    
  

  
       

  

  
 

Option Obligatoire : 
     

  

    Garantie 3 ans NDB    QP Pièce  1     

         12 Système d'enregistrement de type 3 (1 disque dur) : Modèle :   QP Pièce  4     

  
 

OS :    
    

  

  
 

CPU :    
    

  

  
 

RAM :   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) pour l'OS:   
    

  

  
 

Type et nombre de disque(s) dur(s) 
d'enregistrement :    

    
  

  
 

Type de garantie :   
    

  

  
 

Initiation de prise en main comprise dans le prix.   
    

  

  
 

Livraison, montage, configuration et placement 
dans l'armoire compris dans le prix.   

    
  

  
       

  

  
 

Option Obligatoire : 
     

  

    Garantie 3 ans NDB    QP Pièce 1      

 

 

 

       13 Switch des sites : Modèle :   QP Pièce  6     

  
 

Type de garantie :   
    

  

  
 

Initiation de prise en main comprise dans le prix.   
    

  

    
Livraison, montage, configuration et placement 
compris dans le prix.             
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14 Onduleur : Modèle :    QP Pièce  6     

  
 

Type de garantie :   
    

  

  
 

Initiation de prise en main comprise dans le prix. 
     

  

    
Livraison, montage, configuration et placement 
dans l'armoire compris dans le prix.             

         15 Armoire de stockage : Model :    QP Pièce  6     

  
 

Nombre de U et dimension H / L / P :   
    

  

    Livraison et montage compris dans le prix.             

         
  3) Installation caméra en complète autonomie               

16 Familleureux, dôme 360° avec ; Modèle :   QP Pièce 1     

 

1. Système de relais hertzien via toit de l'église vers l'école de 
Familleureux (voir Annexe) Modèle :    QP  Pièce  1     

 
2. Caméra connectée en 4 G avec abonnement Modèle :    QP Pièce 1 

 
  

 

        
   

  

17 
Installation caméra LPR en complète autonomie (4G ou 
autre, abonnement compris)  Modèle :   QP  Pièce 1 

 
  

 

        
   

  

  
 

Livraison, montage, câbles, configuration et 
placement sur mur ou poteau compris dans le 
prix.             

            

      
  4) Logiciel de vidéosurveillance               

           Nom du produit :               

  Caractéristique et système de licence :     
    

  

  
       

  

18 Licence par PC pour les packs système isolé :      QP Pièce       

  
       

  

19 Licence par caméra :      QP Pièce       

  
       

  

20 
Contrat de maintenance annuel software et des mises à 
jour :      QP Pièce       

  
       

  

21 Formation :   4H  QP Heure       
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Prévoir en annexe, un descriptif complet des 
fonctionnalités et des options possibles               

         

         
  5) Contrat de maintenance annuel               

         22 Type de contrat de maintenance annuel :      QP Pièce 1     

  Prévoir en annexe, un descriptif précis et complet                

         

         
  6) Schéma, rapport, documentation et références clients               

         
23 

 

Schéma, rapport, documentation et références 
clients :    QP Prest. 1     

  
 

Délais de réalisation :   
    

  

    Format du fichier :             

         
   Total de l’estimation globale           TOTAL HTVA :   

       
TVA 21 % :   

       
TOTAL TVAC :   

 

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la 
virgule. 

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon 

formulaire d’offre. 
 

Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... 
 

Nom et prénom : .................................................................... Signature: 

 


